Bulletin paroissial hebdomadaire

Du 31 mai au 7 juin 2020

“Venez, Esprit Saint, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière.
Venez en nous, Père des pauvres, venez, dispensateur des dons, venez, lumière de nos
cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous vos fidèles.
Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé.
Assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, redressez ce qui est dévié.
A tous ceux qui ont la foi et qui en Vous se confient donnez vos sept dons sacrés.
Donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle.
Ainsi soit-il.”
Séquence Veni Sancte Spiritus

Vie de paroisse
Activités de la semaine :
-

-

Lundi 1er
§

20 h : Catéchisme pour adultes recommençants à S. Éloi

§

18h30 : Messe puis Adoration du Très Saint-Sacrement jusqu’à
minuit

§

20h30 : Répétition de Chorale

Jeudi 4

Vendredi 5

Dates à retenir :
-

Dimanche 14 juin : Fête-Dieu, Premières Communions
Mercredi 17 juin : Barbecue de fin d’année des groupes Caritas
Dimanche 21 juin : Communions solennelles

Consignes à respecter :
1. L’inscription individuelle sur Doodle est nécessaire pour pouvoir assister à la messe le
dimanche afin de ne pas dépasser un maximum de 75 personnes à chaque messe.
2. En entrant, chaque personne est priée de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique.
3. Chaque personne doit porter un masque durant la messe et l’abaisser au moment de
la communion uniquement.
4. Les familles pourront se groupées dans la nef latérale espacées les unes de autres
d’au moins deux bancs.
5. Dans la nef principale, un banc ne peut être occupé que par 3 personnes maximum.
Un banc sur deux reste vide.
6. Les premiers bancs sont réservés aux personnes à mobilité réduite.
7. Pour la communion : seulement 7 personnes au maximum au banc de communion,
en respectant l’espacement d’au moins 1,50 m. Dans la file d’attente aussi il faudra
respecter cette distance entre chaque communiant.
8. Après la messe, veillez à respecter les distances entre vous sur le parvis.

Le saint de la semaine
François, nommé d'abord Ascagne, naquit à Santa Maria de Villa, dans les Abruzzes, de
la noble famille des Caracciolo. Dans son adolescence, il résolut, au cours d'une grave
maladie, de se dévouer tout entier au service de Dieu et du prochain. Venu à Naples et
admis au sacerdoce, il se consacra entièrement à la contemplation et à la conquête des
âmes, s'appliquant tout particulièrement à exhorter les condamnés à mort. Adjoint par
une admirable disposition de Dieu à Jean Augustin Adorno et à Fabrice Caracciolo, il
fonda l'Ordre des Clercs réguliers mineurs, ajoutant aux trois vœux ordinaires celui de
ne point rechercher les dignités. Après la mort d'Adorno, il gouverna très saintement cet
Ordre et le propagea avec le plus grand zèle à travers l'Espagne et l'Italie. Il brûlait d'un
tel amour pour le mystère de la très sainte Eucharistie, qu'il passait la plus grande partie
de ses nuits à l'adorer, et il voulut que cette pieuse pratique devînt comme la marque
de son Ordre en s'y conservant à perpétuité. Doué du don de prophétiser et de scruter
les cœurs, il fut atteint, dans la quarante-quatrième année de son âge, d'une fièvre
mortelle, dans la ville d'Agnoni en Abruzzes, et s'endormit dans le Seigneur, le quatre
juin seize cent huit. Son saint corps fut transporté à Naples et déposé dans l'église de
son Ordre.
Brev. Rom.

Paroisse pratique
Paroisse Saint-Éloi
Institut du Bon Pasteur

1, rue Saint-Eloi – Bordeaux
paroissesainteloibordeaux@gmail.com
www.saint-eloi.org
Facebook : Paroisse Saint Éloi Bordeaux

Coordonnées paroissiales

Abbé Grégory Lutz-Wiest, curé
06 52 36 56 15 / curesainteloi@glw.fr
Abbé Yvain Cartier, vicaire
06 52 49 17 67 / yvaincartier@gmail.com

Horaires en semaine

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h0019h30
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15

Permanence des prêtres

Abbé G. Lutz-Wiest :
De 11h00 à 12h00 les mardi, vendredi et
samedi. De 15h00 à 18h00 les lundi, mercredi
et jeudi.
Abbé Y. Cartier :
De 11h00 à 12h00 les lundi, mercredi et jeudi.
De 15h00 à 18h00 les mardi, vendredi et
samedi

Horaires des offices
Dimanche 31
Pentecôte

Lundi 1er
Lundi dans l’octave de la Pentecôte

Mardi 2
Mardi dans l’octave de la Pentecôte

Mercredi 3
Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte

Jeudi 4
St François Caracciolo, confesseur

08h30 : Messe lue
Famille Douence

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée
Pour tous les
Paroissiens

19h00 : Messe lue
Neuvaine pour la
famille Triomphe

07h15 : Messe lue
Famille Vaquié

18h30 : Messe lue
Neuvaine pour la
famille Triomphe

07h15 : Messe lue
Mamans en difficultés

18h30 : Messe lue
Âmes du Purgatoire

07h15 : Messe lue
Wandrille R. (+)

18h30 : Messe lue
Domitille P.

07h15 : Messe lue
Marguerite M.

18h30 : Messe lue puis
adoration du TSS jusqu’à
minuit
Louis R.

07h15 : Messe lue
Étienne P.

18h30 : Messe chantée
Inès M.

07h15 : Messe lue
Âmes du Purgatoire

18h30 : Messe chantée
Âmes du Purgatoire

08h30 : Messe lue
Henri et Maryvonne
Ferron (++)

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Jeudi dans l’octave de la Pentecôte

🐟 Vendredi 5
PREMIER DU MOIS
St Boniface, évêque et martyr

Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte

Samedi 6
PREMIER DU MOIS
St Norbert, évêque et confesseur

Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte

Dimanche 7
Très Sainte Trinité

10h00 : Grand’messe
chantée
Pour tous les
Paroissiens

🐟

abstinence de viande obligatoire

19h00 : Messe lue
…………………………………..

